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La réalisation d’un film suppose, pour la plupart des réalisateurs, la mise en place de 
nombreux éléments qui vont avoir des effets chez les spectateurs. Que ce soit le 
montage, l’éclairage, le son ou encore les mouvements de caméra, chaque procédé 
cinématographique a pour but de produire des sensations. Tim Burton, réalisateur 
accompli, l’a bien compris et s’est approprié un style, mélange de gothique et de jardin 
d’enfant. L’un de ses plus grands succès, Edward aux mains d’argent, réalisé en 1990, 
qui offre au public l’une des plus belles performances de Johnny Depp, s’inscrit dans le 
monde unique du cinéaste. Ce long-métrage présente différents aspects qu’il s’agit de 
développer, notamment la lumière et la couleur. Rien n’est laissé au hasard et Tim Burton, 
comme ont pu le faire auparavant Jacques Demy ou Jacques Tati, s’approprie les couleurs 
et la lumière pour leur donner des significations et laisser le spectateur entrer dans son 
monde féérique. 

Le film peut être découpé en plusieurs chapitres qui retracent les séquences importantes 
du film, tant au niveau narratif que technique. En effet, Tim Burton crée une opposition 
entre l’obscurité, représentée par le personnage d’Edward, et les couleurs et la luminosité, 
représentées par les maisons et les femmes au foyer. Cette opposition mise en place, le 
spectateur se laisse emporter et se retrouve pleinement dans le monde d’Edward. Le film 
s’ouvre sur un clair-obscur frappant, qui peut être assimilé à la noirceur qui entoure le 
château d’Edward. Seule la demeure est mise en avant. Tout ce qui est autour disparaît 
dans l’obscurité. La seconde séquence du film est d’autant plus frappante qu’elle s’oppose, 
radicalement, à la séquence d’ouverture. Le spectateur est plongé dans « le monde de 
Barbie et Ken », où tout semble superficiel et où les couleurs pastels prennent le dessus. 
Le public ne sait pas s’il se trouve dans un monde auquel il peut s’associer ou s’il est 
dans un rêve. Tout semble calculé au millimètre près, dans un souci de qualité d’image 
et de narration. Le réalisateur se place dès lors comme un maitre de la caméra et tout 
devient important : les habits colorés des femmes au foyer, les voitures de couleur pastel 
des hommes qui reviennent du travail, les maisons de couleurs différentes. Tout le quartier 
se compose de couleurs éclatantes, mais ne semble pas vivant tant que l’obscurité ne vient 
pas s’installer parmi eux.

C’est dans un troisième puis un quatrième découpage du film que Tim Burton établit un 
parallèle qui au départ, on peut le dire, choque le spectateur. Il utilise la plasticité afin de 
créer une sensation visuelle. Tout d’abord, il introduit la couleur dans un monde en ruine, 
obscur, où la seule vie est fantasmagorique. Dans un second temps, il inverse les jeux de 
couleurs et place le personnage d’Edward dans un monde qu’il ne connaît pas, avec des 
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couleurs qu’il n’a probablement jamais vues. Cet inversement traduit une critique de la 
société contemporaine qui met à l’écart les « monstres ». Cette critique se fait en parallèle 
avec le jeu de couleurs et d’éclairage. Le personnage d’Edward, qui vivait tranquillement 
dans son château obscur, est envahi par la lumière. À son tour, il envahit la lumière et 
essaye de s’adapter à ce monde nouveau qui, même s’il ne le sait pas encore, va l’épuiser 
et le tuer à petit feu. On retrouve chez ce « monstre » émouvant deux traits marquants : la 
naïveté de l’enfant, mise en avant par les habits roses de la femme qui l’héberge, puis la 
gentillesse, montrée par le passage du noir au blanc.

Ce passage du noir au blanc est très important dans la construction du film. L’obscurité a 
disparu, Edward est intégré au monde de la couleur, à la société, et même si certains détails 
font rappeler au public qu’il n’est pas comme les autres, on pourrait presque s’habituer à 
le voir dans un costume « d’homme » plutôt que d’un « monstre ». Cependant, ce confort 

n’est que provisoire et Tim Burton amorce le retour à l’obscurité. Tout d’abord, les scènes 
de jours disparaissent, et par conséquent toute lumière naturelle. De ce fait, les couleurs 
se mêlent à l’obscurité et il devient impossible de les distinguer les unes des autres. 
Edward se retrouve seul dans l’ombre, face à une masse multicolore qui le poursuit. Il 
est intéressant de noter un passage symbolique dans le film : lorsqu’il s’échappe du 
quartier résidentiel, une dernière lumière apparaît, celle du lampadaire qui sépare les 
deux mondes. En menant son personnage vers la lumière blanche, le réalisateur laisse 
penser au public qu’Edward peut être sauvé par un monde derrière celle-ci : le sien.

Le film se termine sur une séquence onirique. Edward, seul au milieu de son jardin, continue 
à vivre en paix. Le réalisateur fait en sorte de mêler luminosité et obscurité. L’interprétation 
finale que l’on peut donner est que chacun se crée sa propre lumière. Le personnage a tenté 
de se construire une nouvelle vie avec des personnes différentes de lui, or son bonh eur 
n’est possible que s’il se crée son propre monde, celui d’un enfant puisque lui-même en 
est encore un.

Grâce à la couleur, Tim Burton ouvre aux spectateurs un champ d’interprétation large. Il 
ne se contente pas de créer une opposition, il tente au contraire de la supprimer pour, par 
la suite, montrer qu’elle est inévitable. Au-delà de la simple interprétation des couleurs et 
de la lumière, Tim Burton fait une critique de la société américaine et insiste sur un point 
essentiel. Il détruit l’idéalisme de l’American Way Of Life en pointant du doigt qu’il est 
facile de vivre dans son confort et d’exploiter les « intrus » pour par la suite les renvoyer 
d’où ils viennent. Le réalisateur choisit de faire retourner son personnage principal dans 
l’enfance, car c’est un lieu sûr. Tout au long du film, de nombreux rappels sont faits pour 
que le spectateur, autant que le personnage, n’oublie pas non plus d’où il vient.
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